
L'OBÉSITÉ
ET LE SURPOIDS

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

De quoi s'agit-il?

le surpoids concerne toujours 47 % des français
adultes. Les hommes sont plus souvent en
surpoids que les femmes (36,9 % contre 23,9 %) ;
17 % seraient obèses : 17,4 % d’obèses chez les
femmes contre 16,7 % chez les hommes.

L'obésité est l'accumulation excessive ou
anormale de graisse ou de tissu adipeux dans le
corps qui peut nuire à la santé. L'obésité est devenue
une épidémie qui s'est aggravée au cours des 50
dernières années.

En 2020, une étude de l'INSERM et du CHU de
Montpellier rapporte que :

Le taux d'obésité est en augmentation depuis 1997.
Les causes de l'obésité sont multiples et ses
conséquences impactent de nombreux aspects de la
santé.

L'obésité augmente le risque de développer des
maladies cardio-vasculaires (ex. hypertension
artérielle) et chroniques (ex. diabète, arthrose).

À savoir
L'obésité est considérée
comme une maladie
chronique de la nutrition. Elle
n'a pas tendance à guérir
spontanément et affecte le
bien-être physique,
psychologique et social des
individus.

Elle est présente dans
l’ensemble des pays
industrialisés et constitue un
problème de société, car elle
entraîne des conséquences
défavorables sur la santé de la
population.

L'obésité et le surpoids ont un
impact économique négatif
sur la société.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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Evolution de l'obésité en France de 1981 à 2020
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Si vous souhaitez calculer votre

IMC, il existe différents sites webs

proposant un calculateur afin de

le déterminer. Le mieux est de le

faire sur le site de l'Assurance

Maladie : www.ameli.fr.

L'obésité et le surpoids

On dit qu'une personne est obèse (très en surpoids)

si elle a trop de graisse corporelle. Celui-ci est

mesuré par le calcul de l'indice de masse

corporelle (IMC) : un IMC supérieur à 30 est

considéré comme obèse.

L'obésité est une maladie complexe aux multiples
causes. C'est la deuxième cause de décès
évitable après le tabagisme.

Une perte de poids de 5 à 10 % peut améliorer
considérablement la santé, la qualité de vie et le
fardeau économique d'un individu et d'un pays
dans son ensemble.

Comment définit-on l'obésité?

Chez la plupart des gens, l'obésité est le résultat

d'un déséquilibre entre l'apport de calories
quotidien et la dépense de calories entraînant

une prise de poids excessive. 

De nombreux facteurs différents peuvent

contribuer à la prise de poids, notamment

l'alimentation, le mode de vie (activité physique

réduite, insomnie), vos gènes et certaines
maladies (troubles endocriniens), ainsi que des

facteurs psychologiques et sociaux. Certains

médicaments peuvent également entraîner une

prise de poids, comme certains psychotropes et

certains médicaments contre le diabète.

L'augmentation du taux d'obésité au sein de la

population, notamment dans les pays développés,

peut également s'expliquer par des changements
sociétaux perturbant la balance calorique.

D'où viennent l'obésité
et le surpoids?

De moins en moins de personnes exercent un

métier qui implique une activité physique. Nous

nous déplaçons plus souvent en voiture qu'à pied

ou à vélo. Nous passons également plus de temps,

assis ou allongé, face à un écran. Tous ces

changements résultent en une diminution de
dépense calorique.

En parallèle, beaucoup de boissons sucrées et

d'aliments riches en calories sont facilement

disponibles dans les pays industrialisés. Les

collations comme les bonbons, les chips et les

noix sont souvent consommées entre les repas

principaux. L'alcool peut aussi vous faire prendre

du poids; il contient encore plus de calories que le

sucre.

En France, en 2021, la Ligue contre l'obésité

estimait qu'environ 8,5 millions d'adultes français
étaient en situation d'obésité (IMC > 30), soit 17%

de la population adulte, contre 12% en 2012.

Au total près d'un français sur deux (47%)
seraient en surpoids. Cette dernière est un peu

plus marquée chez les femmes (17,4 %) que chez

les hommes (16,7 %), mais ces derniers sont

davantage sujets au surpoids (36,9 %, contre 23,9 %

des femmes).

Qui est concerné.e?
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L'obésité et le surpoids
Néanmoins, l'IMC ne vous renseigne pas sur la
distribution de votre masse grasse. Ainsi il est

recommandé de prendre également en compte le

rapport taille/hanche. Chez les homme, un

rapport supérieur à 1:1 et chez les femmes un

rapport supérieur à 0:8 sont considérés significatifs.

D'autres examens tels que l'épaisseur du pli cutané,

l'analyse d'impédance bioélectrique, la

tomodensitométrie, l'IRM, la DEXA, peuvent être

effectuées.

Une prise de sang peut également vous informer

sur votre santé (ex. la fonction hépatique, la

fonction rénale, la cholestérolémie).
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Education diététique.

Conseil d'activité physique.

Approche psychologique.

Suivi médical (par le médecin généraliste).

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), si vous êtes

en excès de poids, la prise en charge de première

intention passera par ces différents points :

Si les objectifs thérapeutiques ne sont pas atteints

malgré la prise en charge, au bout de 6 mois à un

an le médecin peut faire appel à d’autres
professionnels en accord avec vous, et tout en

continuant à vous suivre (diététicien ou médecin

spécialisé en nutrition, psychologue et/ou

psychiatre, professionnels en activités physiques

adaptées).

Actuellement, en France, seule une molécule a

reçu l’autorisation de mise sur le marché pour le

traitement de l’obésité : l’orlistat. Néanmoins, au

regard de son efficacité modeste, des effets

indésirables, notamment digestifs, et des

interactions médicamenteuses (entre autres avec

les anticoagulants et les contraceptifs oraux), la
prescription d’orlistat n’est pas recommandée
par la HAS.

Y a-t-il un traitement contre l'obésité?

Diabète de type 2.

Maladies cardiovasculaires (ex. infarctus).

Arthrose.

Apnée du sommeil.
Foie gras.

Calculs biliaires.

Certains types de cancer.

Syndrome obésité-hypoventilation.

L'obésité peut favoriser l'apparition de différentes

pathologies ;

L'obésité peut également augmenter votre
tension artérielle et affecter négativement votre

taux de cholestérol. Cela augmente le risque de

maladies cardiovasculaires. De manière générale,

plus vous êtes obèse depuis longtemps et plus le

problème est grave, plus le risque pour votre santé

est grand.

Y a-t-il des risques pour la santé
liés à l'obésité?

Les personnes sont considérées être en surpoids si

elles ont un indice de masse corporelle (IMC) de 25

ou plus. L'IMC est calculé en fonction de votre taille

par rapport à votre poids corporel.

Mon IMC est supérieur à 25, est-ce que
je suis en surpoids?
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L'obésité et le surpoids
Pour les personnes en surpoids sévère (classe 2 ou

3), un traitement chirurgical peut être une option.

Les techniques standard comprennent la chirurgie
de pontage gastrique et la chirurgie de
manchon gastrique (gastrectomie en manchon). Il

est important de bien peser le pour et le contre

d'une intervention chirurgicale avant de prendre

une décision : ces interventions peuvent entraîner

diverses complications et effets secondaires, et il

faut ensuite faire pas mal de changements dans la

vie de tous les jours.

Pour tout avis sur un traitement
médicamenteux et/ou chirurgical, nous vous
invitons à vous rapprocher de votre médecin
généraliste. Cette fiche est strictement à but
informatif.

Gardez en tête qu'il n'est pas bon de réaliser des

régimes successifs à l'origine de fluctuations de
poids. Cela peut être dangereux pour la santé. Si

besoin vous pouvez vous consulter auprès d'un

médecin-nutritionniste pour en savoir plus sur les

habitudes alimentaires.
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Pour perdre du poids avec succès, il est utile

d'élaborer un plan adapté à vos propres objectifs

et à votre situation de vie. Certaines personnes

veulent perdre du poids parce qu'elles se sentent

mal dans leur corps, d'autres veulent surtout

améliorer leur forme physique, et certaines sont

motivées par des raisons de santé.

Les recommandations de perte de poids

impliquent généralement une combinaison de
faire plus d'exercice et de modifier votre
alimentation.

Comment perdre du poids?

La HAS recommande d'effectuer au moins 2h30
par semaine d'activité physique d'intensité
modérée.

Pour en retirer un bénéfice supplémentaire pour la

santé les adultes devraient augmenter la durée de

leur activité physique d’intensité modérée de façon

à atteindre 5h par semaine (ou pratiquer 2 h 30 par

semaine d’activité physique d’intensité soutenue,

ou une combinaison équivalente d’activité

d’intensité modérée et soutenue).

Comment modifier mon activité
physique?

Si vous souhaitez perdre du poids, il sera nécessaire

de diminuer votre apport calorique journalier en

diminuant ou en contrôlant la taille de vos
portions. Ce changement alimentaire doit rester

flexible pour que vous puissiez vous y tenir dans le

temps.

Il existe certains sites et applications (Foodvisor,

Yazio) permettant de réaliser le suivi de votre
apport calorique en se basant sur votre

métabolisme basal (l'énergie que vous brûlez tous

les jours en dehors d'une activité physique).

Comment modifier mes habitudes
alimentaires?

Fa
ib

le

Marche lente (45minutes), laver les vitres ou
la voiture faire la poussière, entretien

mécanique, pétanque, billard, bowling,
frisbee, voile, golf, volley-ball, tennis de

table (en dehors de la compétition).

M
od

ér
ée Marche rapide (30 minutes), jardinage léger,

ramassage de feuilles, port de charges de
quelques kg, danse de salon, vélo ou

natation "plaisir", aqua-gym, ski alpin.

El
ev

ée

Marche en côte, randonnée en moyenne
montagne (20 minutes), bêcher,

déménager, jogging, VTT, natation
"rapide", saut à la corde, football, basket-

ball, sports de combat, tennis, squash

Intensité Exemples d'activité

Exemples d’activités physiques en
fonction de leur intensité (HAS)


